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Après le passage de I'architecture Q : D'abord la question qui nous briile les lèvres : quelles soat
à l'llnioqsité (prépu en janoi.er les raisons qui vous out guidé à ne pas renouveler votre mandat sachant
2010), des ru,rneurs pusistantes que des rumeurs faisaieût état d'ua renoncemeût tardif ?
ont circulé xtr Le proc-hain B.C. : Beaucoup de personnes, qui soutenaient les réformes que j'avais initiées,
rattachement des Ecoles su- m'avaient encouragé à me représenter. J'ai cru un moment que je le ferais et puis
périeures desAr* à celLe-ci. Dejà un élément extérieur (ndlr. une sortie mêdiatique du recteur des Facultês Saint-
regrou/ées dans le pôle Lauoain I-ouis sur le profet de fusion ressentie cornme une attaque frontale) m'a décidé à y
d4ruis 2005,ûes EM Saint-l:uc renoncer.Vous savez, hêsirer c'est douter, du latin dubitare, être enrre deux... Par
et Erg deztraient norntalarnent ailleurs, I'ai toujours voulu être enseignant, depuis l'âge ds S ans. Quand l'étais
rQoindre I'AIrna Mater dans les en première primaire, je voulais être professeur de lèt' primaire, en 2e primaire je

années à oeruir. Potn en saooir voulais être professeur de 2e primaire et ça m'a suivi iusqu'au bout. Quand je suis
pfus xn les intentions de I'UCL, arrivé à I'Université, j'ai fait de la philologie classique parce que j'avais rencontrê
rzoTts uoolts decide de rencontrsr au coiiège des professeurs de grec et de latin passionnants et ie me suis dit que
Bqnard Coulie. Celui qti fut i'allais faire cornme eux. Par conséquent, quand je me suis inscrit à I'Université,
recteur de I'UCL nous Paraissait i'avais I'intention de devenir professeur du secondaire. À I'Universitê, i'ai ren-
le rnieux placé pour tracu le contré des persorures, qui m'ont dit : vous pourriez continuer d'auues d'études

fuUn des Ecol.es supérieures des ou entreprendre une thèse de doctorat l Je leur ai fait confiance, comme touidurs
Arts, cornptant qu'il fut de tous quand on est ieune, et je me suis retrouvê professeur à I'Uaiversité. Et puis i'ai
les cornbats pour Jaire entrer eu I'oppornrnité de présenter ma candidature à la fonction de recteur. C'est une
I'Unioersitë et l'enseignanenf question de personnalité, de curiosité inrellectuele, de parcours aussi. Dès que i'ai- -

supëriew dans Le train de accédê à ce poste, j'ai exprimé avec force des idées nouvelles. Comme le suis d'une
Bologne au risque de dêplaire nature d1'namique et proactive, mon équipe et moi-même avons travaillé très vite.
à un pasonnel acad&wique }{ê[as, le problème esr qu'en faisant beaucoup, vous en faites beaucoup plus que
peu habitué au changantu.t 
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ans qu'il n'en a subi en dix ou vingt ans. Cela s'est manifesté par des critiques, des

rêsistances, de l'agressivité parfois... Au bout de 4 ou 5 ans, i'ai ressenti le besoin

de soufler. J'ai perçu très clairement que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à

continuer comme ça. Or, gérer l'existant ne m'intéresse pas. Je suis un homrne de
proiet et de transformation. Voilà pourquoi I'ai décidé d'arrêter.

Q : Nous avons ressenti avec inquiétude votrerenoncemertà ce second
Éândât, conaptant que ûous avons a1'Iris que, dans le projet déposé par

I'actuel Recteur, il était propose de supp:imer le prorectorat aux relations
inter:nationales. N'est-ce pas contraire à la logique qui prévaut depuis cinq qns ?

B.C. : ]e pense que cette décision qui est loin d'être irréversible, est dictée par le

souci de se dêmarquer de manière visible par rapport à mon équipe. Mais le pense
que la réalité des dossiers va I'emporter. C'est impossible auiourd'hui dans une
institution comme I'UCL de ne pas avoir une personne en charge du pilotage de
la politique internationale. C'est beaucoup trop important ! C'est une dimension
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qui raverse I'enseignemenq la recherche, les reladons avec l,environnement et
I'attracdvité. En plus, nous avons le devoir de nous mesuret à ce qu,il y a de mieux,
celui de former des citoyens du monde et cerui de contribuer aux eureux grobaux
et à l'intelligence universelle. par conséquent, imaginer ne pas avorr quelqu,un qui
pilote rout cela me paraît impossible.

Q : N'envisage-t-on pas [a création d' '- pronectorat aux rerations
internationales ,tans la future Académie Louvain ?
B.C. : En effet, comme vous le savez déjà, nous sonunes engagés dans un proiet
de fusion regroupant I'Académie l-ouvain, res Facultés Notre-Drme de Namur,
les Facultés Saint-louis et les FUCaM, Cette nouvelle sructure enrrair.era un
nouveau mode de gouvernance. Dans ce schéma, on prévoit dens un an, quand le
projet sera finalisé, un prorecteur a.x relations internationales. Ceci prouvera que
la réalité d'alors sera plus forte que celle que certains imaginent aujourd,hui.

Q : Doit-on considérer ces fusious como.e oécessaires ?
B.C. : Elles le sont d'abord pour des raisons de comparabilité internationale.
I-a Communauté française ne peut maintenir un système qui ne soit pas identique
à celui qui est appliqué dans la pluparr des pays européens. En effet, alors que
toutes les formadons d,un certain g4re sont à I'Universiré, il est inenvisageable
qu'il en soit auuement chez nous. C'est un des effets posirifs de Bologne. Nous
sommes dans un monde globalisê. Or, Bologne est un iacroyable accélérateur de
cene globalisation et non, courme certains le croient encoreJ un simplë transfor_
mateur de l'organisation ancienne des études supérieures. Je suis pour l,émergence
de grands pôles, de gands ensembles d'enseignemenr supérieur rêunis sous une
coupole conm'ne qui gère les différentes filières avec des modes de fnancement
divergents. Je dis cela car je doute que la Communauté française ait les moyens
de financer toutes ces institutions de la même façon.. ,

Q : Le mot < Coupole > ne serait-il pas plus approprié pour
exprimer le lien elÈe toutes ces IJniversités qui fusioturent ?
B.C. : On pourrait dire cela. Dans le Décret des Universités, il y a un article
qui dit que lorsque toutes les Universitês membres d'une Académie fusionnent,
l'Académie est automariquemenr dissoute au profit de l'Université qui résulte
de la fusion. Alors udliser le mot coupole serait une manière de maintenir
le nom de chaque Université issue de la fusion.

Q : Le nom des Universités va-t-il totalement disparaître ?

B.C. : Pas waiment. Dans le cas de la fusion de l'Acadérrie l-ouvain, le processus

est clair : I'Université, comme je vous le disais, qui résulte de ia fusion est I'Univer-

sité catholique de l,ouvain. Donc le nom de chaque site sera : UCL site ou campus

de Louvain-l:-Neuve, UCL site de Namur, UCL site de Saint-Louis. ..

Q r Quelle est vore position par rapport au rattacheEeDt

des Ecoles supérieures des Arts à I'Université ? 
-

B.C. : Si j'avais pris Ia décision d.e représenter ma caudidature (codganrbien

srlr qu'on ro'aurait à nouveau élu. ..), je condnuerais dans la ligne que i'ai tracée

depuis cinq ans. f ai beaucoup ceuwé pour un rapprochement entre I'enseignement

supérieur oon universitaire et l'enseignement universitaire, eo allaot iusqu'à prôner

une integration organique. C'est êvident que cefl'e polirique s'adresse d'abord

aux formations de type long mais on peut très bien l'envisager au niveau de tout

l'enseignement supêrieur' Je suis sfir que l'Université a toul à gagner en intégrant

l'enseipement artistique dans son giron cal cela lui oftirait plus d'ouvern:re' une

meilleure visibilité sur l'extérieur et une diversité d'expression qu'elle n'a pas poru

l'instant. Ensurte, on constate que I'Université est beaucoup trop intellectuelle' peu

inventive, coupêe souvent aes 
"alités' 

Jt pense que l'afi ouwe sur d'auÛes choses'

Celamanqueànosétudianrssurtoutqu'actuellement,l'argent,laréussite...n'ont
plus la mème résonance auprès des jeunes' 11 faut savoir que I'UCL a beaucoup

investi dans le domaine *t'to'"t' On a développé des programmes culturels' on

a accueilli des artrstes eo résidence, on subsidie des æuwes d'art' on gère des

inftastructures artistiques"' Enfin' I'art pourrait contaminer d'autres cursus dits

traditionnels (médecine, droit ou iolytechnique) et amener à plus de transversalité

voire d'universalité entre les formations'

Q : Quand vous parlez de la présence de l'art à I'Université' faut-il néces-

sairement la 
"o-n"to*-" "o-t-e 

une présence physique ? Ou faut-il I'en-

visager sous forme d'accord de collaboration' rur peu coûune on le pratique

actuellernent au niveau des masters à finalité approfondie en proposatrt

des nodules d'.n"eiglrt;tt't à prélever dans difttentS endroits? En taût

qu'ESA nous def"trao"" 
""""2 

fort des écoles d'art dans un contextê urbain

précis, à des endroits où l'on trouve beanrcoup d'acteurs culnrrels'

B.C. : Prenons l'exemple de l'architecture puisque nous iotégretons les Instituts

d'Architecore Saint-Luc Bruxelles etToumai à la rentrée prochaine (ndlr' ofFciel-
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lement le ler janvier 2010). Que fait-on? Nous avons des ingénieurs civils archi-

tectes à Louvain-I-a-Neuve, des architectes à Bruxelles et àTournai. Chacun a son

propre ancrage géographique, son public, ses réseaux.. . I-a nouvelle Facuité, qui

conservera une complicité étroite avec I'Ecole polytechnique de I-ouvain, reposela

sur trois sites implantés dans des contextes urbains aussi diversiEés que Bruxelles,

une ville capitale, I-ouvainla-Neuve, une ville nouvelle etTournai, composante

d'une méuopole transfrontalière. Il n'est pas question de changer cela.

Q : Les prescriptions du décret vous ont un peu forcé la rnain...

B.C. : Pas tout à fait. On aurait pu leur dire qu'on les prenait à I'UCL à condition

qu'ils déménagent à l-ouvain-I-a-Neuve. Or on ne l'a pas fait. Et ce n'est pas Ie

décret qui nous l'a imposê. On crée en fait une structure de coordination en dotant

l'Université d'une Facu1té d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme

et d'aménagement du terdtoire (appellation encore provisoire !) dans laquelle nous

proposons plusieurs formations : architecture à Brr:xelles et àTournai, ingénieur

architecte et urbanisme à l-ouvain-La-Neuve. Dans ce nouvel espace acadêmique,

tous les partenaires dewont se mettre d'accord sur la répartition des compétences,

la pédagogie, les collaborations de recherche...

Q : L'absorption sera-t-elle généralisée ?
B.C. : Peut-être. En tout cas, pour qu'il y ait absorption, i.l faut dépasser le simple

stade de la collaboration entre insticudons, organiquement et économiquement

distinctes. Cela ne veut pas dire que f intégration se fera nêcessairement à l'Univer--'-

sité. On peut imaginer qu'à terme ce soit l'Université qui soit absorbêe dans le pôle

Louvain. Actuellement, toutes les modalités sont possibles.

Q : La personnalité de votre successeur, peu conforme à la vôùe,

ne risque-t-elle pas de porter pÉjudice à tout ce qui a été initié iusqu'à présent ?

B.C. : Il faut lui laisser du temps pour enûer dans ce dossier. Faisons le pari de la

confiance... Il faut savoir qu'on a l'habitude dans une université de côtoyer des gens

d'horizons différents, Mon prédécesseur était ingénieur civil, fe suis philologue et
mon successeur est ingénieur agronome, La question n'est pas la formation dont
chacun est issu mais bien sa personnaliré et la vision qu'il a à apporter. Il est clair que
pour ma part, i'ai besoin de me projeter dans I'avenir, de lancer de grandes réformes
même si le risque de ne pas les voir aboutir demeure. Bruno Delvaux est sans doute
une personnalité plus prudente préfêrant avancer à la condition qu'il ait toutes les
garanties nécessaires poul mener à bien son projet. À mon avis il faudrait idéalement
avoir ces deux qualitês pour être recteur. Alors sa nomination me semble un bon
effet de balancier. Ce n'est peut-être pas prudent de s'engager pendant dix arN avec
moi, car I'IJniversité a besoin pour I'instant d'un peu de calme et de stabilisation.

Q ; On a I'impression qu'un des enjeux les plus importants de ces prochaines
années va être la formation des adultes, À Saint-Luc, nous avons deux récoles
de promotion sociale qui assurent cette missiort. À terme ces écoles seront
sans doÈe rattachées à I'Université. Conment voyez-vous cet autre déû ?
B.C. :Vous-avez d'abord les adultes en reprise d'études. C'est un fantastique 

'"-

déû pour I'Université parce que cela nous oblige à repenser notre pédagogie.
On n'enseigne pas à des adultes de la même façon qu'à des ieunes issus du se-
condaire. Aujourd'hui, il y a plus de l0% d'étudiants qui sont des adultes. Et ce
phénonène va s'accroître dans les années futures. IJne autre cstégorie d'adultes
qui s'inscrit à I'Université, est celle des adultes qui ont besoin d'une formation de
remise à niveau, de recyciage ou de formation continue. Ce type d'enseignement
ne peut pas être pris en charge uniquement par l'Universitê. C'est quelque chose
qui doit se faire au niveau d'un pôle comme celui de l-ouvain. À ce propos,
des écoles comme les vôtres sont beaucoup plus avancées que nous .

Q : Quels sont vos proiets ?
B.C. : On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. J'ignorais au départ que
je ferais une thèse de doctorat, que le deviendrais professeur et ensuite recteur.
Étant nommê professeur à PUCL à la Faculté de Philosophie et I-etrres, ie re-
prendrai quelques cours à pardr de septembre 2009 doot mes cours de langues
orientales qui restent ma passion. Ça m'a beaucoup manqué de ne pas donner
cours pendant ces cinq ans. Face aux nombreuses critiques que i'ai essuyées, le
me suis souvent demandé comment j'avais pu renoncer à mes cours. En plus étanl
un homme de défi, j'ai créé un cours d'identiré culturelle européeme en premier
cycle pour amener les étudiants à mettre en place un questionnement sur l'Europe
et à les faire réfléchir sur les présupposés de leurs réponses. Avant mon mandat, ie
donnais essentiellement des cours de langues orientales en deuxième et troisième
cycles à des étudiana hyrer-motivês qui avaient choisi I'Arménien ou le géorgien
ancien. J'éprouve aujourd'hui la nécessité de donner un cours à des groupes plus
grands et surtout à des étudiants qui ne sont pas encore srfrs de la trajectoire
qu'ils donneront à leurs érudes.
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